
                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                
Communiqué de presse/Invitation presse  
 
 

L’Institut Randstad et Ni Putes Ni Soumises engagés en faveur 
de l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences 

 
 
Paris, le 28 novembre 2012 – Dans le cadre d’un projet partagé, l’Institut Randstad 
et le mouvement Ni Putes Ni Soumises (NPNS) s’engagent pour favoriser 
l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences. Intitulé « l’estime 
de soi, la clé de la réussite », le projet vise à redonner confiance en elles à une 
dizaine de femmes afin de les aider à trouver un emploi. A cette fin, des experts 
en ressources humaines (RH) de Randstad conseillent depuis mi-octobre une 
dizaine de femmes à la faveur de séances de coaching. L’objectif de ces 
rencontres est de faire prendre conscience aux participantes de leurs 
compétences et les aider à construire un projet professionnel.  
 
« L’Institut Randstad a souhaité prolonger son soutien à l’insertion professionnelle des 
femmes en initiant aux côtés de Ni Putes Ni Soumises un projet ambitieux tourné vers 
l’estime de soi. A l’origine de cet engagement, la conviction que seule la confiance retrouvée 
permet à des femmes victimes de violences physiques et morales d’opérer un retour durable 
vers l’emploi. Pour cette raison, Randstad partage son expertise RH avec les participantes 
afin de construire avec elles une aide à l’orientation active. Cet appui s’inscrit dans la 
promotion des valeurs d’égalité des chances qui guident l’action de notre groupe à travers 
son Institut », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.   

 

 

 
L’Institut Randstad et Ni Putes Ni Soumises vous convient à la cinquième et dernière session 

de coaching :   
 

Le 3 décembre 2012 de 10h00 à 12h00 
 

Au siège du Mouvement Ni Putes Ni Soumises 
Maison de la Mixité 
70, rue des Rigoles 

75020 PARIS 
 

A cette occasion, des experts RH de Randstad conseilleront une dizaine de femmes suivies 
par NPNS 

 



La confiance en soi, le premier pas d’un retour vers l’emploi  
 

Le projet « L’estime de soi, la clé de la réussite » a été lancé le 15 octobre. Ce jour-là, 
une dizaine de femmes victimes de violences et en recherche d’emploi ont pu rencontrer des 
experts en ressources humaines de Randstad. Depuis, trois autres séances de coaching ont 
suivi ; une cinquième et ultime séance est prévue le 3 décembre.  
 
Les femmes participant au projet, une dizaine au total, ont été sélectionnées en tenant 
compte de certains critères, comme par exemple le fait d’être en recherche d’emploi, 
d’habiter dans un quartier relevant de la politique de la Ville ou encore en fonction 
de la nature de leurs problèmes familiaux, sociaux et économiques.  
 
Concrètement, les experts Randstad rencontrent les participantes, passent en revue leurs 
expériences professionnelles passées et analysent leurs compétences. Cet 
accompagnement personnalisé a pour objectif d’aider les femmes à construire un 
projet professionnel, par exemple en les orientant vers des parcours de formation ou en 
les aidant à effectuer les démarches administratives.  
 
Une fois le projet validé, les participantes s’entraînent à passer des entretiens d’embauche. 
D’ailleurs, ces derniers ont d’ores et déjà permis de remettre en emploi une des 
participantes, embauchée en contrat de mission comme opératrice sur machine dans une 
entreprise industrielle de la région parisienne.   

 

 

A propos de l’Institut Randstad 

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du 
Groupe en matière de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant 
les partenariats institutionnels, publics et privés pour contribuer activement et concrètement à promouvoir le 
principe de l’égalité des chances.  

 
En savoir plus : http://www.grouperandstad.fr/103/missions 

 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services 
en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 
13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (octobre 
2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées au sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.grouperandstad.fr/


A propos de Ni Putes Ni Soumises 
 

Le Mouvement « Ni putes ni soumises » est une association  à but non lucratif régie par la loi 1901 fondée en 
2003, ouverte aux hommes et aux femmes qui défendent les valeurs de respect, liberté, égalité, laïcité et mixité. 
Son objectif est de lutter au quotidien contre les violences faites aux femmes en France (avec l’aide des comités 
locaux) comme partout dans le monde où l’on porte atteinte à la liberté de la femme et d'aider à établir une 
égalité de fait entre les hommes et les femmes.  
NPNS lutte contre toutes les formes de discrimination et les préjugés, racistes, sexistes et homophobes et place 
l’éducation et la prévention au cœur de son combat. La plateforme d’accueil se tient à la disposition des femmes 
victimes de violence qui sont épaulées juridiquement, socialement et psychologiquement.  
 

En savoir plus : www.npns.fr 
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